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EDITORIAL.
Chers adhérents lecteurs
Vous trouverez dans ce numéro un peu spécial un
compte rendu de l’ Assemblée Générale extraordinaire
du 21 janvier 2011.
Pourquoi extraordinaire se demanderont peut-être
certains ?
Parce que le quorum n’était pas atteint à l’ AG
ordinaire !
Parce que seulement 20 adhérents sur 170 ( à jour)
ont fait l’effort de venir encourager le travail d’un
Conseil d’ Administration qui, lui même, rencontre des
difficultés à convaincre un ou deux volontaires de le
rejoindre.
Mais ces problèmes avaient déjà été abordés dans
l’éditorial du Mosaïque précédent.
Je vous informe, par ailleurs, qu’étant arrivé en fin
de mandat je prends ma retraite après 7 ans de
présence dont quatre au poste de secrétaire. Sachez
que c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé
à la grande aventure de « Mieux Vivre à Malartic »
et que je continuerai encore un peu en tant qu’adhérent.

Le président Trelet dans ses oeuvres

Le Trésorier Perillat dans ses comptes

Aprés l’éffort, le réconfort
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Je vous invite à lire les fiches d’activité des
commissions, vous y trouverez peut-être de bonnes
raisons de participer à ces réunions qui permettent de
se retrouver entre voisins et de se faire de nouvelles
relations.
Il y a des projets, nous vous en ferons part le moment
venu.
Dans ce N° vous trouverez un bulletin d’adhésion.
Merci, par ce biais, de nous montrer que vous êtes de
coeur avec l’équipe qui vous souhaite une bonne et
heureuse année 2011.
Francis Trelet

ASSEMBLEE GENERALE du 21 JANVIER 2011
COMPTE RENDU
L’assemblée générale convoquée à 19h le vendredi 21 janvier 2011 n’a pu se dérouler faute de quorum.
Conformément à l’article 9 des statuts une Assemblée générale extraordinaire sera ouverte à 20 h.
En attendant, pour faire patienter les adhérents présents , une projection de photos leur a été présentée, se
terminant par une rétrospective de l’année écoulée.

RAPPORT D’ ACTIVITE ET MORAL.
A 20 heures, le nombre d’adhérents présents est de 20 et les représentés 23
Le Président présente le rapport moral et d’activité en remerciant tous ceux qui, tout au long de l’année, se sont
mobilisés pour animer les activités des différentes commissions.
Il a souligné la naissance du Café Mosaïque en début 2009.
Il a également remercié le Conseil Municipal pour son aide financière et matérielle.
Il a enfin remercié les adhérents présents qui ont fait l’effort d’assister à cette réunion montrant ainsi leur
engagement et l’intérêt porté à leur association.
Il a ensuite insisté sur la chute du nombre d’adhésions, 170 au lieu de 200 en 2009 déjà en baisse par rapport à
2008, invitant tout le monde à analyser cette tendance et à imaginer des solutions pour attirer de nouveaux
membres. Plusieurs pistes ont été proposées. Particulièrement d’envoyer un extrait du prochain Mosaïque aux
personnes qui sont venues écouter les contes de Noël.
Joseph propose aussi que les adhésions se fassent à la rentrée scolaire, il faudrait également que chaque adhérent
documente les nouveaux arrivés dans leur quartier, enfin relancer les anciens adhérents en leur demandant leur
soutien. Reste le problème de l’absentéisme à l’AG souligné par Marc Laurence membre du CA .
Le président a annoncé et expliqué la nouvelle convention signée avec l’EPAJG pour le prêt des salles. Pas de
changement notoire si ce n’est que nous ne sommes plus tributaires du P L G pour l’occupation de la Grange et
qu’un planing a été prévu.
Aucune prévision nouvelle n’a été proposée pour 2011, mais de nouvelles activités pour Pâques et pour cet été
sont à l’étude.

BILAN FINANCIER
Notre trésorier Bernard Perillat, nous a présenté les résultats de 2010 , excédentaires de 167 €
Voir le rapport Financier page suivante.
ACTIVITES ET PREVISIONS DES COMMISSIONS
Chaque commission a présenté son bilan 2010 et ses prévisions d’activités 2011.
Contes, Café Mosaïque, RERS, Journal Mosaïque, Sorties spectacles. Lire les comptes rendu de ces commissions
pages 4 et 5.
Chacune faisant preuve d’enthousiasme malgré les difficultés dues au manque de volontaires.
Les commissions Bucolique et Sorties à thèmes n’étant pas représentées, il n’y a pas eu de C.R.

ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT DU CA
Le président a annoncé qu’il ne se représentait pas ainsi que Didier Paternotte. Dominique renouvelle son mandat,
Jean-Jacques Vierge a donné sa démission. Il faudrait donc deux candidatures nouvelles puisque le CA ne comptera
plus que 7 membres au lieu de neuf minimum.
Ludovic Bourdon a présenté la sienne qui a été acceptée à l’unanimité. Le président propose une modification
des statuts ramenant ce nombre minimum à six
La modification est votée et acceptée à l’unanimité.
Le compte rendu du conseil d’administration du 1er février est rapporté page 7.

QUESTIONS DIVERSES:
Aucune question diverse n’a été posée.

La soirée s’est terminée par un apéritif offert par MVM, puis un repas apporté par tous.
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Rapport financier 2010
Solde décembre 2009
Recettes 2010
Dépenses 2010
Solde décembre 2010

Opération de la banque la poste en 2010
2 468
4 657
4 550

2 591
Le compte 2010
Cotisations
1 524
Mosaïque (photocopie et frais)
Subventions
850
Autres photocopies
Recettes repas, ventes
790
Fête et feu Saint Jean
Tombola
812
Soirée dansante
Participation actions
682
Autres charges
Total Recettes
4 657
Total Dépenses
En 2010 Les recettes de trésorerie ont été supérieures aux dépenses pour un montant de 167 €
RECETTES 2010 :4 657€

Participation
actions
15%

Cotisations
33%

DEPENSES 2010 : 4 550 €
Mosaïque
(photocopie et
frais)
13% Autres
photocopies
4%

Autres charges
26%

Tombola
17%

Recettes repas,
ventes
17%

589
193
1 430
1 171
1 107
4 550

,

Subventions
18%

Soirée
dansante
26%

Fête et feu
Saint Jean
31%

Malgré une baisse du nombre d’adhérents de 16% (170 adhérents en 2010) la valeur des cotisations a
augmenté de 25%. Il faut rappeler que le prix de la cotisation a augmenté de 50%, le solde positif total est
de 167 €. Les recettes et les dépenses ont diminué de 30%. En dépenses Il est structuré en éléments
correspondants aux activités principales de nos actions : repas dansant de fin d’année, feu de la saint Jean,
photocopies, mosaïque, autres charges diverses.
La baisse du nombre d’adhérents est préoccupante
préoccupante.
En ce qui concerne les recettes le nombre d’adhérents a baissé : 170 adhérents nous ont fait confiance en
2010. Les vide grenier nous ont rapporté 372€ et le remboursement du TNBA, 221€. Il faut remercier la
Municipalité pour l’aide apportée tant par la reconduction de la subvention (850 €), qu’en prêt de matériels
lors de nos diverses festivités;
Les activités festives de l’association se sont traduites par une participation de MVM de 225 € pour le
feu de saint Jean et de 504 € pour la soirée dansante de fin d’année . Il faudrait y ajouter la sueur
dépensée par les bénévoles lors de ces journées.
Pour ce qui est du budget 2011, nous reprenons pour l’essentiel les activités de 2010. Il nous faudra faire un
effort pour solliciter les adhérents et aller chercher dans le vivier des habitants pour dynamiser MVM.
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité
Proposition de vote à L’AG concernant la cotisation de 2011
Individuel :
10 €
Familial :
15 €
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
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COMMISSION Café mosaïque : Bilan année 2010
Les objectifs Créer un lieu de rencontres, d'échanges et de débats
Les participants, en moyenne 15 personnes par soirée (entre 6 et 25)
Le mode de fonctionnement En principe le 1er lundi de chaque
mois, de 20h à 22h, un thème est retenu. Un intervenant peut
participer (un musicien au cabaret, plusieurs musiciens pour les
châtaignes)
Certains mois, il y a eu 2 cafés.
Les avancées en 2010 : crêpes et échanges sur les coutumes avec
Françoise; jeux avec Ludovic, Poésie et chants avec Marie-France;
écriture et musique avec Marie-Paule; religions avec Jean-Claude;
musique et chants avec Bertrand; le nom des villes : mystérieux
noms de lieux avec Alain Chopin; la fabrication de la bière avec
Alain Chopin; châtaignes et vin nouveau avec les musiciens du
Soirée Jeux
Mascaret; soirée cabaret avec Etienne Bergès; galettes et jeux;
JJ Lorenzo, un écrivain nous a parlé de son oeuvre.
Les difficultés rencontrées en 2010 : nombre de participants limité. Est-ce dû au jour de la semaine ? à l’horaire trop
précoce ? ….au manque d’intérêt ?
Les besoins, les projets et les vœux pour 2011
Février : un écrivain vous parle de ses livres
Mars : info sur l’Amap par l’Amap de Malartic
Avril : un juge vous parle de son métier
Et autres, en fonction de la demande et de l’intérêt des habitants

La vie du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S.)en 2010
Comme son nom l’indique, dans le RERS, on échange des savoirs, on se forme les uns par les autres. Le RERS est
un mouvement basé sur la conviction que toute personne est porteuse de savoirs, toute personne peut apprendre
à transmettre ses savoirs, toute personne peut apprendre de nouveaux savoirs
tout au long de sa vie. La transmission des savoirs ne donne lieu à aucune
contrepartie financière. Les échanges de savoirs se font en réciprocité ouverte.
Ils permettent de créer de nouveaux liens (interculturels, intergénérationnels),
développent l’amitié, la convivialité, la solidarité…
Cette année, 25 personnes ont participé à un échange individuel, 60 à 70
personnes à au moins un échange de savoirs individuel ou collectif. Les
échanges collectifs mensuels proposés cette année ont été les suivants :
échanges sur les religions, sur les expériences de voyages, atelier d’écriture «
jouons sur les mots », photos en balade, échanges culinaires.
Une permanence du réseau
Comment est organisé le RERS ?
En 2010, une équipe d’animation de 4 personnes ( M P Bétaille, R Jeanne, R Nguyen Van, M Potiron-Nogue)
assure le fonctionnement du RERS : elle coordonne la mise en relation de l’ensemble des échanges de savoirs,
assure les permanences mensuelles, propose et anime les rencontres trimestrielles, prépare le bulletin trimestriel :
la BAM (Bouteille A la MER), petit journal du RERS inséré dans Mosaïque, fait les liens avec les autres Réseaux
locaux et le Mouvement national, tient à jour le site et les fiches d’offres et de demandes…. Cette équipe est
secondée par des personnes qui ont assuré des responsabilités tout au long de cette année : Annie Bordenave
envoie les mails d’information, participe à des mises en relation d’échanges de savoirs avec F Gibaud, F Lebrun, F
Loriquet, J Nogue, D Sire.
Si vous souhaitez participer au RERS en échangeant vos savoirs, il vous suffit de contacter une des personnes
responsables, soit directement, soit à une permanence (affichage des dates et des échanges collectifs sur le
panneau d’affichage de MVM, à l’entrée du centre commercial de Simply Market) ou sur le site :
www.rersgradignan.com
Les avancées en 2010 :
Trois soirées d’échanges de savoirs sur des thèmes spécifiques ont eu lieu : ostéopathie (en mars), médecine
naturelle (en mai), géobiologie (en juin)
Deux nouveaux échanges collectifs réguliers se sont mis en place (groupe de parole, civilisation arabe)
Le RERS de Gradignan a été sollicité pour participer à l’animation de 2 ateliers aux 30 ans d’Evry en mai (arbre
à gemme animé par T. Vay et jeu « à la poursuite du savoir » animé par C. Laurence.
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COMMISSION RERS : Bilan année 2010 (suite)
Le RERS a également participé à une Fête d’animation de quartier à Bordeaux en juin (Asso « Du cœur à la rue »).
Pour la 1ère fois depuis sa création, le RERS a organisé une soirée de Mise en Relation Collective, en Novembre qui a
donné naissance à une quinzaine d’échanges de savoirs.
Les difficultés rencontrées en 2010
Le nombre restreint d’animateurs par rapport au travail à fournir ne permet pas de mettre en place les idées émises lors
du bilan 2009 après la fête des 10 ans du RERS (circulation des panneaux
réalisés pour la fête, contact avec d’autres publics (école, collège, centres
sociaux…)
Certaines propositions d’échanges de savoirs ne sont pas exploitées ou le
sont parfois tardivement par manque de disponibilité des membres de l’équipe
d’animation.
Besoins
Quelques volontaires supplémentaires pour l’équipe d’animation
permettraient de partager le travail et de faire plus. (voir ci-dessus).
Tout en les limitant le plus possible, le RERS a besoin de couvrir certains
Réunion générale du RERS
frais : tirage des différents papiers ; hébergement du site ; adhésion à
FORESCO ; déplacements pour des rencontres inter-réseaux, des formations, l’AG de FORESCO.
Projets pour 2011
Participation AG de Foresco à Blois
Nouveaux échanges collectifs : le cycle de la vigne
Collaboration plus importante avec le RERS de St Aubin
Vœux pour 2011
Que le RERS se développe avec un plus grand nombre de personnes en échanges de savoirs et que des personnes
nouvelles participent à des responsabilités, à des formations à la conduite d’un RERS, à la Mise en Relation
Adresse du site : www.rersgradignan.com

Commission Contes
Bilan de l’activité de 2010
Les objectifs :
·

Pour les conteurs : donner du bonheur, donner des mots pour rire, vivre, se rencontrer, transmettre un
patrimoine d’humanité ; devenir passeur de vie en se formant à conter, en s’entraidant pour progresser, se constituer
un répertoire pour conter quand l’occasion se présente...
·
pour les auditeurs : passer des soirées merveilleuses à écouter des contes, voyager comme en rêve,
goûter un peu de la sagesse de ceux qui nous ont précédé
·
pour les maisons d’accueil : accueillir, ouvrir sa maison à des personnes connues ou inconnues (par groupes
de 15) pour passer un bon moment ensemble et que cela soit possible,
·
pour tous : concourir à plus de convivialité dans le quartier, dans la commune,

Les participants
·
·

Conteurs : 11 en tout, présents aux diverses interventions selon leur disponibilité
Lieux d’accueil : 10 maisons à Noël (5 Volubilis, 2 petites Airelles; 3
Stellaires) ; 1 jardin du bourg, au printemps ; 2 écoles (Barthez et St
François-Xavier) ; cafés-Mosaïque à la Grange
·
Public : 165 personnes à Noël ; 25 au jardin ; 90 et 60 jeunes
dans les écoles ; 10/15 aux cafés-Mosaïque

Le mode de fonctionnement
·

Pour Noël : Les conteurs se préparent tout au long de l’année
par des réunions de tous et par un travail en petits groupes de 3/4/5
conteurs,
·
Cette année un seul lotissement ne pouvait suffire car il était
trop petit pour trouver assez de candidats à l’accueil mais on garde une zone géographique restreinte pour
équilibrer les parcours entre les maisons. (11 sur 3 soirées : 3, 4, 4.) Des personnes du quartier accueillant se
chargent avec notre aide, de la prospection. Une réunion préparatoire a lieu avec les accueillants, le président de
MVM et un représentant des conteurs. Ces derniers prennent contact avec leur famille d’accueil.
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Commission Contes (suite)
Après invitations et annonces les inscrits sont répartis en 3 ou 4 groupes selon la soirée. Chacun de ces groupes
de 15 personnes va écouter 2 ou 3 contes dans 3 ou 4 foyers, guidé par un porteur de torche . Dans la dernière
maison un verre de l’amitié est offert (vin chaud et chocolat) par MVM complété souvent par des spécialités du
public, ce qui crée une ambiance propre à la discussion et à nouer de nouvelles relations (voir article Mosaïque de
décembre).
·
Pour les autres prestations : La demande se fait par l’intermédiaire de l’un ou l’autre des conteurs qui
transmet aux autres et cela se fait avec les conteurs disponibles ce jour-là. Il peut y avoir des thèmes requis
(contes africains pour l’école Barthez du pin-franc)

Les avancées en 2010
· L’intérêt grandissant de cette activité
a suscité de nouveaux rendez-vous :
2 cafés-Mosaïque, et 1 intervention à l’école Barthez dans le cadre de leur programme sur la découverte de
l’Afrique à la demande d’une professeur venue à Noël. Il y a eu aussi un public plus nombreux à Saint-FrançoisXavier (jeunes et adultes),
· Les conteurs sont plus nombreux
· La grande innovation, cette année, c’est le fait que toute la préparation (la demande des maisons, l’accueil..)
a été faite par quelqu’un des Volubilis. De même pour les Petites Airelles. Nous avons eu le sentiment d’être
accueillis. Il faudrait pouvoir perpétuer cela.
Les difficultés rencontrées
· L’organisation des soirées contes de Noël : beaucoup de tâches a réaliser sur un laps de temps très court
car les personnes du public s’inscrivent au dernier moment. Cette année nous avons dû refuser une trentaine de
personnes. Certaines auraient pu venir malgré tout, si tous les désistements avaient été signalés. On ne peut pas
faire de groupes de plus de 15 pour que cela soit gérable dans les maisons.
· La nécessité d’avoir des maisons d’accueil en réserve en cas d’impossibilité de dernière minute.
· Un souci de minutage précis des contes pour équilibrer les passages de maisons en maisons et ne pas
laisser des groupes au froid dehors.
· Le nombre des conteurs a pu permettre de pallier les indisponibilités de dernière minute, de santé ou
autres.

Les besoins, les projets, les vœux pour 2011
· Projets en cours :
· 6 d’entre nous sont allés conter le 17/01 à l’Institut de formation PNL à Bègles dans le cadre d’une soirée
organisée par l’association des élèves à la demande de sa présidente venue nous écouter à Noël.
· Plusieurs interventions prévues en janvier et février au Collège A. Mauguin en classes de 6ème et au CDI
dans le cadre du programme littéraire de l’année
· Les soirées-contes de Noël seront reconduites à la demande générale. Pour l’instant, le quartier retenu
pour les accueillir est à l’étude. Y a t’il des propositions ?
Aux Brunelles

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Marie Cassagne et de Juliette
Nakache. L’association présente à leurs familles et leurs proches nos sincères condoléances.
Aux Stellaires

Marie PACREAU-ALVAREZ nous a quittés le dimanche 6 février 2011, à l’Hôpital Bergonié à Bordeaux. Elle
avait 68 ans. Elle est enterrée en Vendée, sa terre natale, à laquelle elle est restée fidèle. Elle
habitait depuis 1987 allée Debussy , aux Stellaires, à Gradignan-Malartic, avec son époux
Luis ALVAREZ-NOVOA et, jusqu’à leur départ vers d’autres horizons, leurs 3 fils : Rodrigo,
Emmanuel et Pierre. Elle a consacré beaucoup de son énergie à faire passer au plus grand
nombre son idéal de culture et de démocratie : pédagogue et résistant à la démagogie, elle
enseignait le grec et le latin ; elle a été de tous les combats politiques et syndicaux ; dans le
quartier, elle a soutenu toutes les initiatives allant dans ce sens. Ceux qui l’ont connue pourront
témoigner qu’elle ne s’en est pas contentée : s’engager sans ambiguïté dans une action collective
ne l’empêchait pas de faire de chaque rencontre individuelle un moment chaleureux de partage
Marie Alvarez
avec celui ou celle dont jusqu’à son dernier souffle, elle s’est sentie solidaire.
MVM transmet à LUIS et à sa famille toute son amitié et son soutien.
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Compte rendu du conseil d’administration du 1ER février 2011
La séance est déclarée ouverte par Francis TRELET, président sortant
Sont présents :
MP BETAILLE, MP PEPIN , I VILLARROEL, L BOURDON, D PATERNOTTE, B PERILLAT, M LAURENCE, F TRELET.
Absente:
G BOULANGER.
ELECTION DU BUREAU
Il est procédé à l’élection du nouveau bureau, suite à l’AG du 21 janvier 2011
Francis TRELET ne se représente pas suite à la fin de son mandat. Il est à ce nouveau CA en tant qu’invité et ne participe pas au
vote.
Bernard PERILLAT se propose à la présidence. Ses projets sont de redynamiser l’association et de tenter de rajeunir le CA.
Nous saluons notamment l’entrée de Ludovic BOURDON.
Le nouveau président est élu à l’unanimité.
Bernard PERILLAT reste trésorier (aucune candidature ne se manifestant) ; il souhaite créer une commission trésorerie. Il est
reconduit à l’unanimité.
Le président propose à Marc LAURENCE le secrétariat qu’il accepte avec l’accord des membres présents. Marie Paule PEPIN
est élue à l’unanimité secrétaire adjointe.
Le bureau est donc composé de :
Bernard PERILLAT, président et trésorier.
Marc LAURENCE, secrétaire.
Marie Paule PEPIN, secrétaire adjointe.
Hormis Francis TRELET,(redevenu simple adhérent), le CA se compose des membres présents cités plus haut et de Ghislaine
BOULANGER .
Le nouveau président propose d’espacer les CA et fixe donc le prochain au 3 mai à 19H30. la question est posée pour
l’approbation des CR. Il est possible de le faire par internet à condition que les CR soient rédigés rapidement par le secrétaire
afin que les membres continuent à pouvoir y apporter leurs remarques. Un essai peut être tenté.
NOUVELLES COMMISSIONS
.
Commission trésorerie
Elle est dirigée par le président aidé de Dominique PATERNOTTE, Francis TRELET et Bernard ROULLET.
Commission festivités
Dirigée par Bernard PERILLAT et Ludovic BOURDON avec la participation du secrétaire pour les courriers éventuels. Un
contact sera pris avec Françoise LORIQUET qui avait émis quelques idées lors de la rencontre automnale.
L’aide ponctuelle apportée par des adhérents ou des personnes extérieures, (ce qui se faisait déjà lors des fêtes de juin et de
novembre), sera étendue à toutes les manifestations. D’ailleurs Marie Paule BETAILLE insiste sur le fait de rechercher
l’implication des gens du quartier.
Bernard PERILLAT propose éventuellement à la place de la tombola une pesée de jambon. C’est une réflexion possible pour la
commission.
Commission mosaïque
Déjà existante avec Francis TRELET et Bernard PERILLAT, elle s’étoffe avec Marc LAURENCE et Isabelle VILLARROEL.
Cette commission se doit néanmoins de rester ouverte aux adhérents qui souhaitent y participer.
Marie Paule BETAILLE demande des articles sur la vie du quartier.
Prochaine parution du journal Mosaïque fin février exceptionnellement sans la Bouteille à la Mer mais une large place sera
réservée à la commission RERS.
Un bulletin d’adhésion sera joint au journal.

AUTRES COMMISSIONS
Deux autres commissions ( en plus du RERS ) existent déjà et fonctionnent : il s’agit des commissions
Contes et Café Mosaïque qui ont leurs animateurs.
Doit-on recréer une commission spectacle ?
Celle existante ne fonctionne pratiquement plus .Pourtant des propositions de spectacles, (cinéma,
théâtre, musique, etc…), intéresseraient sans doute des adhérents.
Francis TRELET pense que la question peut être posée à Monique CARTEYRON pour une reprise en main.
Relancer la commission bucolique ?
Nicole CHOPIN est bien seule et donc cette commission est fortement retombée.
Après le point sur les commissions, Francis TRELET signale qu’il fera la transmission des documents au président et au
secrétaire sur clé USB.
APPROBATION DU CR N° 121 DU CA DU 4 JANVIER 2011
Il est approuvé à l’unanimité en tenant compte des remarques écrites de Marie Paule BETAILLE.
En ce qui concerne les changements de statuts décidés en assemblée générale, le nécessaire va être fait prochainement.
En clôture de la réunion, Francis TRELET lit son dernier éditorial à paraître dans le journal Mosaïque de février.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dominique Paternotte
Trésorière adjointe
Marie paule Betaille

Marie paule Pepin
Secretaire adjointe

Bernard Perillat
Président Trésorier
Marc Laurence
Secretaire

Ludovic Bourdon
Ghislaine Boulanger
Isabelle Villaroël

Le mot du Président
Comme toutes les associations vivantes, MVM a ses hauts et ses bas. Depuis quelques temps, son tonus a
baissé. Le nombre d’adhérents a diminué. Toutefois des signes de reprise sont visibles. De nouvelles activités ont
vu le jour ; café mosaïque et les contes sont là pour témoigner que les adhérents se sont mobilisés pour faire
vivre un peu plus MVM. Le réseau d’échanges de savoirs maintient son activité. Rejoignez- nous ! Si les deux
évènements phare de notre association, le « feu de la saint Jean » et la « soirée dansante » de fin d’année doivent
être maintenus, il faut changer leur style et les rendre encore plus conviviaux. Pour cela, je lance au sein de
l’association une commission festivités qui doit débattre sur ce thème : convivialité et rajeunissement. J’invite tous
les adhérents à nous rejoindre pour que MVM retrouve les élans de ses débuts, il y a plus de dix ans. Et n’ayez
pas peur de nous interroger et d’adhérer.
Le président Bernard Perillat
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LE CHALET BLEU
Le chalet bleu : c’est quoi ?
Vous êtes sans doute tous passés devant l’entrée de la prison se trouvant rue de Chouiney ; en face il y a une petite
maison en bois, peinte en bleu. C’est un accueil pour les familles de détenus, géré par des bénévoles de l’association MAI 33.

La prison de Gradignan est une maison d’arrêt
C’est un établissement pénitentiaire qui reçoit les prévenus
et les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un
an.
Elle a une capacité de 407 places, mais elle est en
surpopulation, bien qu’un peu moins depuis l’ouverture de
la maison d’arrêt de Mont de Marsan.
Une maison d’arrêt se doit d’accueillir
toutes les personnes ayant commis un
délit sur son secteur, et ne peut donc
pas, comme un hôpital, transférer ses
arrivants. Il y a en moyenne 2 500
arrivants par an pour un séjour moyen
de 4 mois ½. L’âge moyen d’un détenu
est de 34 ans.
Ce sont principalement des hommes, il
y a aussi un quartier femmes et un pour
mineurs, mais ces deux derniers sont
nettement minoritaires.
Tout ceci explique que nous recevons, au chalet bleu,
beaucoup de jeunes femmes (des épouses) souvent avec
leurs enfants, des mères, quelques pères, des frères et sœurs
et des amis.
Le chalet a pour objectif d’offrir un toit en attendant le parloir,
c’est un lieu d’accueil, d’écoute, un lieu de rencontres et
d’informations.

On peut venir y prendre un café, changer son bébé, chauffer
le biberon, apporter son repas, porter du linge… « C’est
aussi le seul endroit où l’on peut discuter librement, nous a
dit l’une d’elles, car on est toutes et tous dans la même
galère »
Quand une personne est incarcérée, c’est un bouleversement
pour la vie familiale. La famille se trouve
involontairement impliquée, la prison
provoque souvent une précarité financière
; plus de salaire, de l’argent à envoyer pour
« cantiner », des trajets parfois coûteux à
effectuer ; précarité sociale, repli sur soi,
rejet du voisinage, trouver comment en
parler aux enfants…
Le conjoint ou la conjointe restant devra
peut-être trouver aussi un travail et, en
même temps, s’organiser pour les
parloirs…
Souvent ces femmes qui arrivent au Chalet bleu viennent
d’apprendre l’incarcération ; elles arrivent effondrées,
révoltées, telle cette jeune femme : « pourquoi m’a-t-il fait
ça ? Comment vais-je faire ? », puis elle se met à pleurer.

Des Exemples Poignants
Il y a cette maman, la soixantaine, qui vient avec sa sœur de pressée ; à peine le biberon du bébé englouti,elle tire l’autre
10 ans de moins, nous dit-elle ; deux tempéraments différents petit : « vite,vite, c’est l’heure du parloir ! ». Au retour,
: la mère est atterrée, la tante, un carnet et un stylo à la passage aux toilettes et : « vite, on ne va pas être à l’heure
main, veut tout savoir ; nous lui expliquons comment faire pour aller chercher tes frères à l’école ! Ils vont encore nous
pour avoir un permis de visite, le linge à porter, le numéro attendre ! »
bancaire pour envoyer de l’argent, la radio où elles peuvent Quand nous soulignons son courage, elle répond avec son
correspondre etc…La tante note tout, petit à petit la maman franc-parler : « au début j’ai réfléchi, et puis j’ai décidé de ne
s’apaise, puis d’un seul coup nous explique l’affaire ; une pas l’abandonner, alors, j’assume. »
sombre histoire de mœurs où a participé son fils, elle ignorait Il y a aussi cette jeune personne qui vient de l’Ile de France,
tout. Elle va mieux, ça l’a soulagée d’avoir parlé ; elles tous les mois. Elle se lève à 4h1/2, marche à pied, train de
repartent, l’une son carnet bien rempli, l’autre bien plus droite banlieue, métro, TGV, tram, bus, attente au chalet avant le
qu’en arrivant, une ébauche de sourire aux lèvres. On ne les double parloir (deux fois 40 minutes), et à nouveau les
a plus revues.
transports en sens inverse pour arriver chez elle vers minuit.
Il y a aussi les habituées. Cette maman de quatre enfants Elle nous dit être dans l’enseignement mais n’a surtout rien
qui fait le parcours chaque semaine depuis les Landes ; deux dit dans son entourage professionnel. « Le mois prochain,il
petits avec elle, (l’un dans la poussette, l’autre tenant la main) va falloir grappiller encore un jour de congé, s’organiser pour
; les grands,(l’un au primaire, l’autre au collège), viennent revenir. Ce jour-là, je ne peux rien avaler, çà ne passe pas
pendant les vacances scolaires. Cette dame est toujours
,nous dit-elle, c’est fatigant physiquement et moralement. »
Parfois, il y a , de l’autre côté de la rue les « sorties sèches » . Un homme rentre au chalet bleu, discret il demande ; «
On m’a dit que je pourrais téléphoner d’ici ? » Nous comprenons, en voyant ses gros sacs en plastique (ses effets
personnels) que c’est un sortant. Sortie définitive ou sortie conditionnelle mais sortie quand même.
Téléphone, café, attente de la famille, les retrouvailles sont chaleureuses.
Voilà la vie continue…
continue……
Claudine Laurence
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J’ai vu pour vous
Je ne suis pas un habitué des salles de théâtre.
Mais dans Sud-ouest, au début février j’ai lu qu’une pièce
d’un tunisien était monté au TNBA : « Yahia Yaïch
amnesia ». Comme je suis né là-bas et que les
évènements en Tunisie m’interrogeaient, j’ai décidé de
m’y rendre. Tramway, place de la victoire,
cours de la Marne et Sainte Croix, me
voilà à pied d’œuvre. A vingt heures
sonnantes, les acteurs entrent et
descendent par les gradins jusqu’à la
scène pour se présenter à nous : cinq
femmes et six hommes. En tunisien
avec un sous-titrage au dessus de la
scène, les personnages virevoltent ,

journaliste et se confie dans un livre d’entretien. Gracié,
il retourne dans son pays et finit par y couler des jours
tranquilles. La pièce terminée, tous les acteurs saluent
le public en faisant le V de la victoire. Il n’y a pas à se
tromper, le message était bien la contestation du pouvoir
dans leur pays et un salut à la révolution en marche.Nous

sommes le 4 février. Fadhel Jaïbi
et sa complice
comédienne, jalila Baccar nous
content une histoire qui nous
interroge. Les évènements dans
les pays arabes se bousculent :
révolution, fuites des dirigeants.
Jaïbi n’a pas peur de montrer une
réalité de ces pouvoirs
monologuent ou se déchaînent dans
catastrophiques dans sa Tunisie
Joyeux annversaire, happy birthday
des mouvements de foules ou des
ballets de chaises. Une tragédie grecque sur les bords natale. Il a présenté sa pièce en 2010 à Tunis et
de la Méditerranée, dans une république « dattière ». On curieusement il a été très peu censuré! Peut-être les
comprend qu’un grand homme d’état a été limogé pour censeurs ont-ils cru que cette pièce de théâtre était une
des raisons médicales, s’est retrouvé en asile critique du chef d’état précédent, Bourguiba ? Il avait été
psychiatrique sous haute surveillance. Sa famille, ses victime d’un coup d’état médical par l’ex-actuel chef d’état
médecins ne le lâchent pas, le tourmentent. Sa politique Ben ali. Comme quoi il faut savoir ruser intelligemment
du temps de sa splendeur a été désastreuse pour son avec les dictatures. Jaïbi l’a très bien compris et nous a fait
pays. Il finit par s’évader et s’exiler. Il contacte une
une soirée enchanteresse et « Yahia Yaïch ».

Bernard Perillat

J’ai lu pour vous
« INDIGNEZ-VOUS ! »
La révolte du nonagénaire (94 ans) Stéphane Hessel, vôtres, la réaction populaire ne peut pas être que non
révèle un succès phénomène de son récent opuscule, « violente.L’écart entre les pauvres et les plus riches n’a jamais
indignez-vous ! », vendu à plus d’un million et demi été aussi important ; la course à l’argent, la compétition aussi
encouragée.Je vous souhaite à tous, à chacun d’entre vous
d’exemplaires.
Grand résistant, rescapé de Buchenwald,
d’avoir votre motif d’indignation pour devenir
rédacteur de la charte du Conseil National
militant, pour créer un courant qui va vers
de la Résistance et de la déclaration
plus de justice, plus de liberté non pas une
universelle des droits de l’homme de 1948,
liberté incontrôlée du renard dans le
Stéphane Hessel vient de passer du statut
poulailler.
de sage à l’autorité morale incontestée à
Je dis aux jeunes : cherchez un peu, vous
celui de penseur de notre époque.
allez trouver, la pire des attitudes est
« Je dénonce cette société où l’on remet en
l’indifférence, dire « je n’y peux rien, je me
cause les retraites, les acquis de la sécurité
débrouille » ; en vous comportant ainsi, vous
sociale où les médias sont entre les mains
perdez l’une des composantes essentielles
des nantis, je vous demande de veiller tous
de l’humain. Une des composantes
ensemble à ce que notre société reste une
indispensable : la faculté d’indignation et
Stephane Hessel
société dont nous soyons fiers : pas cette société de l’engagement qui en est la conséquence.
sans papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des Appelons-nous toujours à « une véritable insurrection
pacifique » entre les moyens de communication de masse
immigrés.
Mon indignation va aussi vers la Palestine, victime qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse
d’isolement et de blocus. Je pense que le terrorisme est que la consommation de masse, le mépris des plus faibles
inacceptable, mais il faut reconnaître que lorsque l’on et de la culture ; l’amnésie généralisée et la compétition
à outrance de tous contre tous. »
est occupé par des moyens militaires supérieurs aux

INDIGNEZ-VOUS ! ENGAGEZ-VOUS !
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Guy Capdepuy

RERS (commission de MVM)
Calendrier des échanges collectifs du mois de Mars 2011
Jeudi 10 Mars : Civilisation arabe, A La grange de 14 H 30 à 16 H 30
Infos auprès de Marie-Paule Pépin : 05-57-96-62-01
Dimanche 13 Mars : Permanence du RERS de Gradignan Malartic
Devant le centre commercial de Malartic de 11h à 12h 30
Lundi 14 Mars : Echange sur les religions, Les Cathares
18h à 20h à La grange, Contacter Raymond J : 05 56 89 02 57
Jeudi 17 Mars : Expérience de voyages : l’Equateur Avec Antoinette Médina
Rendez-vous au château Malartic à 20h30 précises
Infos auprès de Monique 05 56 89 15 82 ou mpn@numericable.fr
Vendredi 18 Mars : Groupe de parole, Le thème sera précisé ultérieurement
16 h à 18 à La grange
Contacter Françoise : 05-57-95-70-91 / 06-71-49-04-48
Samedi 19 Mars : Photos en balade, Le carnaval de Bègles
Infos : Marie-Paule Bétaille 05 56 49 52 07 ou 06 16 66 78 45
Samedi 19 Mars : Soirée cuisine, Le thème sera précisé ultérieurement, Au château Malartic à 19 H
Inscription obligatoire deux jours avant pour les courses
Infos auprès de Régine (05-56-89-07-48) ou Françoise (05-57-95-70-91)
Aux Airelles, Antoine Mangiarotta nous a quittés.
Adieu Antoine
Dès 1972, tu es arrivé dans notre quartier avec Danièle et vos deux premiers enfants et tu n as pas eu de mal à
entrer dans notre ambiance « villageoise » de Malartic.
Tes ascendances siciliennes t’ont donné un petit air bougon, mais ta gentillesse et ta générosité prenaient toujours
le dessus ! Tu aimais rire. Tu étais toujours prêt à rendre service aux voisins, à prêter ou à donner quelque chose.
Tu participais à la vie de quartier sans te mettre en avant. Tu aimais jouer aux cartes et certains se souviendront
longtemps de la chance que tu avais !
Antoine, tu resteras une figure dans le quartier.

Jean-Louis Lorenzo au café Mosaïque
Dans le cadre du café Mosaïque, nous avons accueilli Jean-Louis Lorenzo, journaliste et écrivain.
Né en Algérie, il vit ensuite au Maroc. Puis la famille Alors qu’il allait partir en Nouvelle Calédonie, il passe
vient en France, dans un coin reculé des Pyrénées, saluer le personnel de la radio de Bordeaux. On lui
accueilli par une famille très sympathique qui sera propose un poste qu’il accepte.
d’ailleurs, plus tard à lorigine de son livre les Lanzac. 1981, cest l’heure des radios libres. Le service public
Son père est nommé à Nancy. La famille le rejoint
doit donner le meilleur. Ce sera son objectif.
Il deviendra rédacteur en chef de
un an plus tard. Après des études de
France Bleu Gironde et le restera
droit et autres, Jean Louis a très envie
jusqu’en 2004. Il lancera une
de faire de la radio. Il postule à l’ORTF
émission : «la mémoire des habitants
en envoyant une demande à Nancy. Ce
de la Gironde. «
n’est pas le moment de recruter, lui
Aujourdhui, sa retraite est très
répond-on. Sans se décourager, il envoie
occupée. Il continue d’écrire et nous
une lettre très personnelle au rédacteur
a parlé de son dernier livre : le tram
en chef, qui, touché, lui trouve des
au fil des stations et aussi des autres
boulots de pigiste avant de l’embaucher.
Après un séjour à Nancy, il va continuer Soirée JL Lorenzo du 7 février 2011 Sous les étoiles de Dankalie, les
à Djibouti, à Mayotte, à Cayenne. Il donnera la parole aux :Lanzac, la Mémoire des oliviers, Histoires peu ordinaires
habitants et mettra en valeur les événements locaux plus à Bordeaux ou du prochain, encore en chantier. Il organise
que les informations qui venaient de la métropole. Bienvenue les soirées Connaissances du monde sur Bordeaux.
chez les chtis… à Lille. «Je l’ai vraiment vécu», nous dit-i
Nous avons passé une éxcellente soirée avec Jean-Louis Lorenzo. Il a répondu à nos questions. Nous avons
rencontré un homme passionné par son métier de journaliste.
Merci Jean-Louis.
Ps : Nous pouvons vous procurer ses livres, si vous le souhaitez.

Françoise et Joseph
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Blague
Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari avec une
tapette à mouche...
- Que fais-tu ?
Il répond : - Je chasse les mouches...
- En as-tu tué ?
- Oui, 3 mâles, 2 femelles
Intriguée, elle lui demande : - Comment fais-tu la différence
entre les femelles et les mâles ?
Il répond : - 3 étaient sur la cannette de bière, 2 sur le
téléphone
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